CNU Santé - Grille d'évaluation
1 - Activités de Recherche
- Publications dans des revues indexées
Score SIGAPS personnel (des 10 dernières années pour les PU-PU et des 5 dernières
années pour les MCU-PH, joindre la copie du tableau)

Score SIGAPS de l'équipe (des 10 dernières années, joindre la copie du tableau)
- Implication dans des PHRC/STIC/contrats de Recherche/essais cliniques/gestion de
cohortes (uniquement en tant que investigateur principal)
PHRC nationaux
PHRC régionaux
STIC
Essais cliniques multicentriques / cohortes
- Subventions obtenues pour des projets de recherche
- Appartenance à une structure de Recherche Labellisée
INSERM / CNRS
autres
- Direction/animation d'une équipe de recherche
- Encadrement de Masters et de doctorants (préciser le nombre, le pourcentage de
l'encadrement et l'année)
- Valorisation de la Recherche: brevets, logiciels, financements publics/privés, transferts
vers l'industrie, partenaires industriels, expertise, prix
- Rayonnement:
conférences comme invité
internationales
nationales
responsabilités éditoriales
jurys de Thèses/HDR
organisation de congrès/journées d'étude
- Appartenance à des Comités de lecture/Comité de rédaction (préciser les revues et les
fonctions exercées)
revues internationales
revues nationales

2 - Activités d’Enseignement
1- Formation à la pédagogie
- Formation personnelle à la pédagogie :
diplôme de type DU, DIU,
lors de congrès (participation à des ateliers ou à des modules de formation)
mobilité à objectifs pédagogiques (préciser, date, lieu, durée)
- Contribution à la formation pédagogique des enseignants :
par des communications orales ou affichées lors de congrès pédagogiques,
par le développement de dossiers types : APP, ECOS, LCA, TCS
- Formation personnelle: DU, congrès, participation à des ateliers, mobilité à objectifs
pédagogiques
- Contribution à la formation pédagogique des enseignants: communications orales
lors de congrès pédagogiques, APP, ECOS, LCA, TCS
2- Enseignement
Ces activités concernent la formation initiale et le DPC.
- Enseignement théorique local (Facultés, Ecoles)
nombre d'enseignants dans la discipline (HU+H chargés d'enseignement+U)
nombre d'heures (sur les 5 dernières années, à insérer dans le tableau)
n-5

n-4

n-3

n-2

n-1

de la discipline
du candidat
dont en PACES
- Enseignement théorique interrégional/national
nombre d'heures: DES, DESC, Master, jury d'examens
- Enseignement pratique:
certification des compétences des étudiants
participation ECOS, simulation, ateliers pratiques
stages cliniques hospitaliers: référent de stage
encadrement de travaux pédagogiques:
mémoires, Thèses, Doctorants
-Evaluations
une évaluation des enseignants par les étudiants est-elle disponible?
oui
non
si oui (joindre ces éléments)
d'autres évaluations des enseignements théoriques et pratiques (coordonnateur,
Collège Universitaire, responsable de discipline) sont-elles disponibles?

oui
non
si oui (joindre ces éléments)
3- Innovation et recherche pédagogiques
- Création de supports pédagogiques :
livres, chapitres de livres,
monographies,
documents multimédia ou par e-learning,
simulateur ou développement d'enseignement par simulation
publications de pédagogie
- Obtention de financements au titre de la pédagogie: bourses, subventions, contrats
4- Responsabilités administratives d'enseignement
Facultés, Ecoles certifiées par le Doyen ou l'autorité compétente
Préciser le niveau local, inter régional, national, international
- Type de responsabilité
coordonnateur de DES/DESC
responsable de l'organisation de DU/DIU/Master
responsable ou appartenance à une commission pédagogique
autre responsabilité académique
- Pour chaque type de responsabilité, préciser :
la structure (Faculté, Ecole)
le niveau (local, régional, national, international)
le ou les année(s) concernée(s)
le module ou le cycle concerné

3 - Activités de diagnostic et de soins
- Activités cliniques ou médico-techniques
des 3 dernières années
n-2
n-1
indicateurs d'activité personnelle (source SIH, PMSI) n-3
nombre de consultations (/an)
nombre de visites (/an)
nombre d'actes (/an)
nombre de gardes/astreintes (/an)
description qualitative et quantitative de l'activité
indicateurs d'activité du service
nombre de consultations/actes/séjours…
nombre de praticiens seniors
HU
H (préciser en ETP)
- Activités de référence
thématiques de compétence
activités de recours (préciser les pathologies)
appartenance à un réseau régional/centre de référence/centre maladies rares

labellisations
- Activités nouvelles et innovantes (en clair)
- Notoriété
lisibilité de l'activité et reconnaissance:
locale/nationale/internationale
attractivité (accueil internes hors-CHU/médaille d'or de l'internat, mobilité,
stagiaires étrangers…)

capacité à former les juniors
- Contribution à la reconnaissance et à la pérennité de la discipline au niveau
local/national (gestion d'une équipe, nomination /promotion d'élèves, succession)
- Gestion médico-économique et management
formation à la gestion
responsabilités (unité de soins, unité fonctionnelle, service, pôle)

4 - Responsabilités collectives
Les fonctions non citées seront évaluées par assimilation
- Au sein de l’Université

Doyen-Président CNU
Président Collège-Fédération
Vice-Doyen
Membre Conseil Faculté-CNU

- Au sein de l’Hôpital

Président CME-commission nationale
Président commission CME
Membre CME
Responsabilités régionales (réseaux)

- Au sein des Sociétés savantes

Président - Secrétaire
Membre CA - Président commission

- Au sein des agences sanitaires

Expert HAS, INCa

5 - Collaborations internationales
- Soins
- Enseignement
- Recherche

